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Politique 
La réinstallation est une option de réintégration au travail qui peut être envisagée 
lorsqu’aucun emploi approprié (EA) n’est disponible auprès de l’employeur que le travailleur 
avait au moment de la lésion ou sur le marché du travail local. 
 

Directives 
Il convient de lire la présente politique conjointement avec le document 19-02-01, Principes, 
concepts et définitions de réintégration au travail. 
 
Dans quelles circonstances la Commission offre-t-elle des services de 
réinstallation? 
La Commission offre des services de réinstallation lorsque toutes les conditions suivantes 
sont remplies : 
• les restrictions permanentes reliées au travail obligent le travailleur à changer d’emploi; 
• il n’y a aucun EA auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion sur 

le marché du travail local; 
• il n’y a aucun EA auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion 

dans les régions avoisinantes dans lesquelles le travailleur pourrait raisonnablement faire 
la navette; 

• les renseignements sur le marché du travail indiquent qu’il n’y a aucun EA sur le marché 
du travail local auprès d’un nouvel employeur; 

• le marché du travail élargi offre un plus grand nombre de perspectives d’emploi dans 
l’emploi approprié. 

 
Aide financière 
La Commission paiera les frais appropriés directement reliés au travailleur qui cherche un 
emploi sur le marché du travail élargi. 
 
Dès que le travailleur reçoit une offre d’emploi de bonne foi sur le marché du travail élargi, la 
Commission paie les frais appropriés associés à la réinstallation. 
 
Le travailleur refuse la réinstallation 
Si le travailleur choisit de ne pas se réinstaller dans le but d’obtenir un EA disponible sur le 
marché du travail élargi, les services de transition professionnelle prennent fin et les 
prestations pour perte de gains (PG) sont rajustées en fonction des gains que le travailleur 
est en mesure de toucher dans l'EA établi sur le marché du travail élargi. La même chose se 
produit lorsqu’on termine ou met fin à un programme de transition professionnelle. (Voir le 
document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) 
(avant le réexamen final). 
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Entrée en vigueur 
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 15 juillet 2011 ou après 
cette date. 
 
Réexamen des politiques  
La présente politique sera réexaminée dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en 
vigueur. 
 
Historique du document 
Nouvelle politique. 
 

Références  
Dispositions législatives 
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, 
telle qu’elle a été modifiée.  
Articles 42 et 43 
 
Procès-verbal 
de la Commission 
N° 5, le 30 juin 2011, page 488 
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